Offre publique de rachat d’actions - Réduction du capital
social par annulation de 2.700.000 actions propres
représentant 25,7% du capital

Neuilly-sur-Seine, le 25 juin 2012
Le 11 juin 2012, l’AMF a publié un avis par lequel elle a annoncé que 6.082.985 actions ont été apportées à l’offre
publique de rachat d’actions ouverte du 17 mai au 5 juin 2012.
Après application du mécanisme de réduction (tel que prévu par l’article R. 225-155 du Code de Commerce), la
société Linedata Services a racheté, pour un montant de 43,2 millions d’euros, 2.700.000 de ses propres actions
représentant 25,7% de son capital (sur la base du capital social publié au 31 mai 2012 composé de
10.525.025 actions représentant 14.234.382 droits de vote). Euronext a effectué le règlement des actions
apportées à l'offre le 22 juin 2012.
Dans sa séance du 25 juin 2012, le Directoire a décidé de réduire le capital social de Linedata Services par
annulation des 2.700.000 actions ainsi rachetées.
Le capital social de Linedata Services sera désormais de 7.825.025 euros, composé de 7.825.025 actions. Sur la base
des informations transmises à ce jour par les intermédiaires qui ont déposé des actions détenues en nominatif
administré, le nombre de droits de vote attachées à ces actions s'élèverait à 10.621.400.

___________________________________________________________________________________________________
À PROPOS DE LINEDATA
Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
Avec plus de 900 collaborateurs répartis dans le monde, et environ 700 clients opérant dans 50 pays, Linedata maîtrise les
enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier de
ses clients. Linedata a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 137,3 M€. La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP.

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec :
Linedata
Direction Financière
+33 (0)1 47 77 68 39
infofinances@linedata.com
www.linedata.com

Cap Value
Communication financière
Gilles Broquelet / Samuel Beaupain
+33 (0)1 80 81 50 00
info@capvalue.fr
www.capvalue.fr

